
 

Compte rendu Assemblée plénière du12 avril (démarrage à 18h50) 

Animée par Matthieu Poux 

1. Présentation de l’ordre du jour et du déroulé de la réunion, présentation ensuite des élu.es qui avaient 
répondu présents ainsi que des agent.es des services de la mairie et du bureau sortants du Conseil de quartier. 

2. Il est procédé ensuite à l’élection des membres du bureau, à noter 2 nouveaux membres qui viennent 
consolider l’équipe.  

Membres   Secteurs 
Ahmed Mannou 

  LES BROSSES 
Christophe Poirier  

  LAURENT BONNEVAY 
Aude Le Gal  

  LES BROSSES 
Eva Mercier 

  LES BROSSES 
Charlotte Delgado  

  LA SOIE 
Patrice Fernandez  

  LA SOIE 
Matthieu Poux  

  LA SOIE 
Alice Charmont   Zeotrope LES BROSSES 
Sabine Clauzel Jentey  Zeotrope   
Stéphanie Daclin  MSCB Cyprian 
Bernard Gaudin   

  LES BROSSES 
Catherine Lambert 

  LES BROSSES 
Halim Brahmi   LES BROSSES 
Jean Busseneau    LAURENT BONNEVAY  

  
3. Présentation de l’assemblée citoyenne par Catherine Lambert qui explique que c’est une nouvelle forme 
de participation citoyenne et complémentaire aux conseils de quartiers. 

4. Aude Le Gal évoque les Budgets participatifs et notamment les 2 projets présentés par les 
Brosses, qui n’ont pas été retenus par le vote des villeurbannais en 2021 : ils seront certainement représentés 
pour la prochaine session. Jean-Claude Bretin intervient pour parler du projet présenté par les Jardins St Pierre 
Chanel et annonce qu’il représentera le projet à la prochaine session. 

5. Eva Mercier et Charlotte Delgado interviennent sur l’éducation et la petite enfance. 

A noter leur intervention très écoutée par Madame Tron l’Adjointe à l’éducation. 
 
Intervention sur  “Grandir à Villeurbanne”  par Charlotte Delgado et Eva Mercier : 
 
‘’Au cours de ce mandat, la mairie a souvent mis en avant leur travail autour du « Grandir à Villeurbanne » 
concernant la petite enfance et l’enfance. 
 



 

Nous nous sommes donc intéressées concrètement à la situation en prenant exemple d’un quartier nouveau, en 
pleine création, qui est censé être prioritaire en termes d’objectifs pour notre municipalité et construit selon sa 
vision du « grandir à Villeurbanne ». 

Grandir à la soie : 
Pour les moins de 3 ans, on arrive à se demander s’ils ont une place. Les parents des jeunes enfants n’ont pas de 
crèche municipale, ni privée. Aucun relais d’assistante maternelle n’a été prévu, pas de PMI. Les habitants se 
retrouvent démunis et livrés à eux-mêmes concernant leur besoin de garde ou leur question de parentalité. 
Pour les moins de 6 ans, une école prévue pour la rentrée 2021, retardée à 09/2023. En attendant, ils sont 
accueillis dans une école temporaire-Provisoire, dans des classes de maternelle déjà surchargées. En dehors de 
leur temps scolaire, aucune solution de garde les mercredis et pendant les vacances scolaires ne leur seront 
proposées. En effet, il n’y a pas de centre de loisir actuellement.  
Il faut attendre 6 ans pour pouvoir intégrer l’USEP les mercredis après-midi, ne laissant qu’une alternative 
sportive à nos enfants. Concernant les vacances scolaires, il faut changer de quartier et espérer une place à la 
Maison de quartier des Brosses mais l’éloignement et les informations sur les dossiers d’inscription sont souvent 
trop tardives pour que les parents d’élèves de l’école Simone Veil puissent tenter d’y accéder. 

Aucune offre culturelle ou créative ne leur est proposée et aucune maison de la jeunesse ou maison des 
associations ne sont prévues à l’avenir. 

D’autre part, le parc Jorge Semprun est très petit désormais pour accueillir tous les enfants d’un quartier en 
pleine expansion. Son implantation très enclavée est peu agréable, les mobiliers des jeux en place sont déjà 
abîmés, souvent sales et s’adressent à un public très jeune. Les pré-adolescents et adolescents n’ont donc pas 
vraiment de lieu pour se retrouver et s’amuser. La cohabitation entre les très jeunes et les plus grands est parfois 
complexe. Des éducateurs de rue avaient été promis lors de la campagne municipale, mais nous n’en avons pour 
le moment vu aucun. 

Le nouveau collège (Chabroux) de rattachement est situé à Cusset : les enfants devront donc prendre le métro ou 
le bus, car y accéder à pied ou en vélo nous semble peu envisageable pour des questions de sécurité (passage du 
périphérique, travaux sur le cours Emile Zola, vitesse des véhicules…). Et après ? quelles perspectives de Lycée 
d’enseignement général ? Comment anticiper les sureffectifs dans les écoles et les collèges et lycées ? 

Les accès au parc, à l’école provisoire et aux commerces de proximité restent dangereux pour les enfants malgré 
le passage à 30km. La mise en place du stationnement paiement dans cette zone en juin 2021 n’a 
malheureusement pas permis de freiner le stationnement sauvage. Le passage piéton implanté dans le virage 
près de la boulangerie Naan, passage privilégié par les habitants et les enfants pour accéder au métro ou à leur 
domicile reste vraiment très préoccupant. 

Ce constat, voilà plus de 2 ans que nous le faisons et que nous tentons vainement d’obtenir des solutions. 
Plusieurs parents, déçus par ce quartier dont ils espéraient tant sont partis. Nous espérons que des éléments de 
réponses permettant de rassurer les habitants seront enfin apportés ce jour. 

Des perspectives pour bien grandir à la Soie : 

Proposer des espaces pour que des associations en direction de la jeunesse ou des assistantes maternelles pour la 
petite enfance puissent s’implanter à la Soie ?  
Elargir les espaces de jeux pour que petits et grands puissent s’amuser et se défouler en investissant sur des 
espaces qui seront bientôt libres par exemple le site de Bobst ou encore des aménagements le long du canal ? 
Une antenne de type maison sociale ou des professionnels pourraient venir à la rencontre des jeunes pour leur 
proposer des projets. 
Une médiathèque ou une bibliothèque à la Soie ? et en attendant un point d’arrêt du bibliobus ? ‘’ 
 



 

 

- Les réponses des élu.es : 

 Petite enfance : Crèche, création de 42 berceaux sur la Soie à partir de septembre 2023 (crèche dans 
l’enceinte de l’école) 

 Ecole Simone Veil : intégration dans les locaux repoussée à 2023 : l’élue explique que c’est n’est pas un 
retard mais un changement de programme. Il a été finalement décidé de réaliser le projet une seule 
étape concernant les 25 classes prévues, au lieu de procéder en 2 étapes (15 classes +10 classes). 

 Ecole de transition ou provisoire pour pallier au retard de la construction du groupe scolaire définitif 
annoncée mais pour la rentrée 2023 

 Une visite de l’école Simone Veil est programmée pour le 18 Mai prochain. 

 A partir de Septembre 2022, le collège Gilbert Chabroux à Cusset accueillera les élèves du secteur. Sa 
présentation est programmée pour les parents et les enseignants le 10 Mai prochain 

 Culture : un arrêt supplémentaire de Bibliobus sera ajouté sur la Soie. 

 Amélioration des équipements de la CCO et projet l’Autre Soie . 

 MQB Centre de Loisirs des brosses ajout de places 

 Annonce importante :  réorganisation de la semaine de 4 jours et qui va libérer les moyens pour l’accueil 
de loisir ? 

 

6.    Sécurité et tranquillité publique 

Rue de la Soie : 

 Manque de signalisation au niveau du chantier, risque majeur pour les points soulevés par les habitants. 

 Le stationnement payant sur le secteur de la Soie, qui n’a pas donné les résultats annoncés, 
stationnement jugé anarchique par les résidents : 

- Danger pour les habitants 

- Blocage de la circulation, 

- Accès impossible pour les urgences 

Sur les Brosses : 

  le passage Albert Camus  est dangereux, non sécurisé pour les habitants, trafics de tout genre…. 
La mairie annonce installer un parvis … 

 La situation de la Place de la Paix avec tous ses trafics. Les habitants ont évoqué l’installation des 
caméras. 

 Toujours pas de police : La mairie a évoqué des négociations avec la préfecture. 

 Les 2 médiateurs annoncés depuis longtemps ne sont toujours pas arrivés 

 Attente d’éducateurs avec les médiateurs comme annoncé ? 



 

 

Sur Bonnevay : 

 Vers juin 2021, le marché sauvage s’était installé devant l’Astroballe et l’Avenue Marcel Cerdan. 
A partir du 12 février 2022 et jusqu’à mi-avril, la ville a mis en place un dispositif de sécurité sur 
le secteur qui a permis au quartier de retrouver sa tranquillité. Espérons que cette sérénité va se 
poursuivre… 
 

 Le camp de Roms de la Rue Pierrefrite a été évacué le 24 février 2022 après un an d’existence. 
Néanmoins, malgré le nettoyage de cette rue, la présence de rats et de quelques déchets isolés 
demeurent. 

7. Urbanisme : 

Annonces de la Première adjointe : 

 L’étude des besoins d’équipement sur le périmètre des Brosses est  en cours. La mairie reconnait un 
manque dans ce quartier. La 1ère adjointe annonce que les études vont démarrer… alors que le 
périmètre d’études est en place depuis 3 ans ? 

 Nouvelle école sur le quartier des Brosses en cours d’étude, 

 Investissement de 49 Millions d’Euros pour la rénovation de la résidence Sainte André, 

 Une étude sur le redéploiement des activités de commerce sur le secteur des Brosses est nécessaire car 
le commerce dispersé actuel ne fonctionne pas correctement 

 

 

En fin de cette Assemblée Plénière du Conseil de quartier Bonnevay/laSoie/les Brosses,  

C’est Madame Aurore Gorriquer l’adjointe de quartier qui remercie tout le mode d’avoir répondu présent. Elle 
annonce d’autre part : 
 

 sa permanence prochaine le 25 mai à la MSP, 
 la Fête Oxygène à venir le 21 mai 
 Le Festival sur l’Autre Soie avec notamment la concertation sur le parc autour du CCO (annoncé pour 

débuter dès le 23 avril et jusqu’au 18 et 21 mai prochain) 
 les rencontres du Carré de Soie à l’automne prochain,  

 
Elle clôt la séance en invite les participants à rejoindre le pot de l’amitié dans la salle à côté. 
 
Fin de la réunion vers 20h45 

   


